Mardi 19 mai 2020
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
La situation sanitaire dans notre province incite à prolonger la fermeture des
écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cette décision, annoncée aujourd’hui par
le premier ministre Doug Ford, signifie que nous achèverons l’année à distance avec le
dispositif mis en place dans le cadre du plan de continuité des apprentissages.
Tous les membres des équipes Viamonde continueront de soutenir vos enfants par
l’intermédiaire de notre plateforme sécurisée TEAMS et des outils à votre disposition.
Le personnel des écoles est là pour vous, alors n’hésitez pas à le contacter. Vous pouvez
également consulter les ressources en ligne mises à jour régulièrement sur notre site
Internet dans « Le coin d’apprentissage » ou encore sur notre plateforme
« Franchement Famille ».
Cette décision soulève sans doute un certain nombre d’interrogations notamment sur
les garderies, les camps d’été, les cérémonies de remise de diplômes ou encore la
récupération des effets personnels des élèves dans les écoles dans le respect des
consignes de l’agence publique de santé et du ministère de l’Éducation. Sachez
cependant que nous y travaillons activement et que nous reviendrons vers vous avec
des précisions dès que possible.
Pour les élèves de la 9e à la 12e année, nos cours d’été demeurent disponibles,
composés d’un enseignement en direct quotidien, de périodes d’appui individuel ou en
petit groupe et enfin de travaux à compléter à leur rythme. Il est également possible
de s’inscrire aux cours offerts par le CAVLFO durant l’été. Toutes les informations sont
disponibles sur notre site Internet à la rubrique « Cours d’été ».
Notre communauté surmonte cette situation sans précédent de façon différente et
certains défis peuvent se révéler au fur et à mesure qu’elle se prolonge. N’hésitez pas
à contacter le personnel de l’école (direction, enseignante ou enseignant, conseillère
ou conseiller en orientation, etc. en fonction des besoins) qui pourra vous aiguiller vers
les services les plus appropriés afin de vous soutenir. Des services professionnels sont
également à l’écoute des jeunes, comme Jeunesse, J’écoute, qui offre un service de
conseil et d’orientation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans toute la province. Pour
faire appel à cette ressource gratuite, les enfants peuvent composer le 1 800 668-6868
ou texter CONNECT au 686868.
Nous faisons face ensemble à une situation exceptionnelle et il est plus que jamais
nécessaire de ne pas relâcher nos efforts individuels et collectifs pour sortir de cette
crise. Les consignes sanitaires demeurent indispensables (se laver les mains
fréquemment, maintenir une distanciation physique de 2 mètres et se mettre en
quarantaine possiblement).
Nous remercions tous les membres du personnel des services essentiels et des
organismes communautaires qui rendent possible notre quotidien et qui assurent notre
santé et notre sécurité en ces temps perturbés. Un grand merci à tous les membres du
personnel Viamonde, à nos élèves qui font preuve d’une grande volonté et retrouvent
leurs enseignantes et enseignants à distance pour continuer à apprendre.

Enfin, merci à vous, chers parents, tuteurs ou tutrices, pour votre appui constant et
vos messages d’encouragement.
Nous vous invitons tous à rester vigilants et en sécurité et vous apporterons des
précisions dès que possible.
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations les plus cordiales.
Le directeur de l’éducation,

La présidente du Conseil,

Martin Bertrand

Sylvie A. Landry
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